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Chère lectrice, cher lecteur, 

le diagnostic de démence signifie un lourd changement pour les personnes 
concernées et leurs proches. La personne concernée perçoit une défaillance 
croissante de la mémoire, une lenteur du processus de réflexion, elle a des 
difficultés à s’orienter dans l’espace.

À ce jour, une guérison n’est pas possible, mais un traitement précoce  
permet de ralentir la progression de la maladie. Après quelques semaines 
déjà, un traitement peut conduire à une amélioration de la performance 
cognitive. Par conséquent, il convient de prendre au sérieux les premiers 
signes de défaillance et, le cas échéant, d’en parler avec votre médecin. 

Une perte croissante de la mémoire ne signifie pas toujours une forme de 
démence. Avec votre médecin, vous pourrez identifier la cause des modifi-
cations et commencer un traitement approprié.

La maladie se développe différemment d’une personne à l’autre, notamment 
en présence d’autres affections, comme par exemple la maladie de Parkin-
son. Outre le traitement médicamenteux, les personnes concernées sont  
souvent aidées par des traitements tels que l’activité physique, des thérapies 
créatives et artistiques, etc.

Ce guide a pour but de donner des informations sur la démence aux  
personnes concernées, mais également à leurs proches. Il vous informera 
et vous soutiendra pour accepter la maladie. Nous voudrions vous en- 
courager à parler ouvertement du sujet de la démence, notamment avec  
le médecin qui a votre confiance. 

Nous vous souhaitons le meilleur pour votre santé
Votre équipe Sandoz

Préambule
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Avec l’âge, toute personne souffre d’une défaillance de la mémoire plus ou 
moins importante, qui est tout à fait normale. Il convient de la différencier 
de la démence (latin mens = intelligence), qui peut prendre différentes  
formes. Toutes les formes de la maladie ont en commun que la personne 
concernée souffre de la perte lente de ses facultés intellectuelles. Pour les 
proches, outre les limitations des facultés cognitives, la modification du 
comportement et de la personnalité de la personne concernée est souvent 
particulièrement pesante. 

Les symptômes d’une démence débutante peuvent être p. ex:
•  diminution progressive de la mémoire
•  altération de la mémoire à court terme
• appauvrissement du langage
• problèmes d’orientation

Signes de mémoire défaillante 
liée à l’âge

Signes d’une démence  
(Alzheimer)

Mémoire défaillante passagère Mémoire défaillante persistante

Lors d’une réflexion intense, la 
personne concernée retrouve le 
plus souvent ce qu’il a oublié.

La personne concernée ne peut 
plus se souvenir de ce qu’elle a 
oublié malgré une intense réflexion.

Maintien des contacts sociaux.
La personne concernée se retire 
souvent de son environnement 
social.

Les objets égarés et la mémoire 
défaillante ne se manifestent que 
de temps en temps.

Les objets égarés et la mémoire 
défaillante se manifestent régu- 
lièrement.

En Suisse, environ 115’000 patients souffrent de démence*. Parmi ceux-ci, 
environ deux tiers sont atteints de la maladie d’Alzheimer. Outre la personne 
concernée, le quotidien de leurs proches risque également d’être bouleversé 
par cette maladie. Les personnes concernées voient leur comportement ou  
leur personnalité modifiée suite à la démence. Ils ne s’y retrouvent plus dans  
la vie quotidienne. Ils oublient ce qui leur a été dit peu de temps avant et  
ils deviennent dépendants d’une aide extérieure. Dans un stade avancé, les  
personnes concernées ne reconnaissent plus leurs proches et peuvent être 
dépressives ou agressives.

Dans le langage courant, la mémoire défaillante est souvent caractérisée de 
«Alzheimer» ou de «démence». En fait, Il s’agit souvent de défaillance «nor- 
male» de la mémoire, liée à l’âge. L’aperçu suivant donne quelques différences 
entre la mémoire défaillante liée à l’âge et les formes de démence, comme  
p. ex. la maladie d’Alzheimer.

* Source: Office fédéral de la santé publique, www.news.admin.ch, version juin 2015

Qu’entend-on  
par démence?
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Il existe différentes formes de démence, qui peuvent résulter de différentes 
causes. Seul votre médecin peut établir par quelques examens et tests de 
quelle forme de démence il s’agit, diminution de la performance cognitive, 
modification du comportement dans les situations de la vie quotidienne ou 
modification fondamentale de la personnalité par exemple.  

Environ deux tiers des patients atteints de démence souffrent de la maladie 
d’Alzheimer. Cette maladie porte le nom de la personne qui l’a découverte, 
le psychiatre et neuropathologue Alois Alzheimer. La cause précise reste 
non élucidée, on sait cependant que les troubles de la mémoire sont  
déclenchés par une lente réduction des cellules nerveuses.

Symptômes de la maladie d’Alzheimer 

Le degré et le nombre des symptômes dépendent du stade de la maladie 
et du développement individuel de celle-ci. Un certain nombre de patients 
souffre de troubles de la mémoire. Cela s’exprime dans des situations de  
la vie quotidienne, par exemple par des difficultés à calculer, une capacité 
de mémorisation limitée et une perception modifiée. Avec le développement 
de la maladie, la personne concernée a des problèmes d’orientation,  
elle s’exprime de plus en plus difficilement et voit sa personnalité se modi-
fier. De plus, son comportement change et elle souffre d’états anxieux et 
d’irritations.

La maladie d’AlzheimerLa démence – une maladie essentiellement liée à l’âge avancé

Les personnes concernées par la démence sont surtout celles d’un grand 
âge. La plupart ont plus de 80 ans. L’aperçu suivant donne le pourcentage 
de malades de démence en fonction de l’âge (Source: Deutsche Alzheimer 
Gesellschaft):

À cela s’ajoute un certain nombre de démences non diagnostiquées, dont 
le nombre ne peut être que difficilement déterminé.

L’âge élevé des personnes concernées pose des problèmes particuliers  
aux proches. Ils doivent souvent se charger eux-mêmes des soins infirmiers 
ou doivent organiser les soins. Les soins s’avèrent particulièrement difficiles 
lorsque les patients à soigner sont âgés et séniles. Environ 40 % des  
proches soignants se trouvent face à ce défi. 

Groupe d’âge Signes d’une démence  
(Alzheimer)

65 à 69 ans  1.6 %

70 à 74 ans  3.5 %

75 à 79 ans  7.3 %

80 à 84 ans 15.6 %

85 à 89 ans 26.1 %

plus de 90 ans 41.0 %
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Si vous remarquez vous-même une telle modification, nous vous conseillons 
de consulter un médecin de confiance et de lui décrire les symptômes. Il 
pourra évaluer votre état de santé et poser un diagnostic.
 
Stade intermédiaire de la maladie
Au cours de ce stade, la maladie est le plus souvent diagnostiquée. Les  
plaintes vont au-delà des troubles de la mémoire. La personne concernée a 
des problèmes pour assumer les tâches quotidiennes. Elle est dépendante 
d’une aide extérieure, par exemple pour faire les courses, la cuisine ou pour 
les soins corporels. De nombreux malades souffrent d’un rythme sommeil-
éveil perturbé.

Avec l’évolution de la maladie, les troubles de la mémoire s’étendent à des 
événements plus anciens. La personne concernée ne peut plus se souvenir, 
elle perd lentement le sens du temps et de l’espace et elle a des difficultés 
à s’exprimer oralement. 

Les problèmes qui résultent de la maladie pèsent en particulier sur les  
proches. La personne concernée se renferme de plus en plus sur elle-
même, elle n’a souvent pas le sentiment d’être malade, ce qui complique 
les choses. 

Elle ne ressent aucune souffrance, cette situation est particulièrement  
pesante pour les proches. Médicalement, ces phénomènes sont dénommés 
anosognosie. 

Dans cette situation, faire des reproches à la personne atteinte ou en appe-
ler à sa volonté ne sert à rien. Les proches doivent apprendre à faire face 
à cette situation et à accepter la maladie et ses conséquences. 

Stade avancé de la maladie
Au stade avancé de la maladie, la personne concernée continue de perdre 
ses capacités physiques et mentales. Elle perd le contrôle des fonctions cor-
porelles, par exemple elle peut souffrir d’incontinence intestinale et urinaire. 

À ce stade, la personne concernée a besoin d’une aide extérieure et doit 
être soignée. Une prise en charge est nécessaire 24 heures sur 24, de jour 
comme de nuit.

La maladie d’Alzheimer – une maladie insidieuse 

La maladie se développe de manière insidieuse et les symptômes se  
modifient avec l’évolution de la maladie. La maladie d’Alzheimer peut être  
divisée en trois stades: les stades précoce, intermédiaire et avancé. 

Stade précoce de la maladie
Dans le stade précoce de la maladie, la personne concernée et ses proches 
constatent les premiers troubles de la mémoire. La capacité de mémorisation 
de la personne concernée est affectée. Elle ne peut plus se souvenir d’événe- 
ments passés.

Les proches, mais également la personne concernée elle-même, remar-
quent que sa performance cognitive se modifie. Des situations de la vie 
quotidienne, comme par exemple remplir un formulaire, deviennent plus 
difficiles. A ce stade de la maladie, les problèmes sont souvent rejetés sur 
l’âge et une visite chez le médecin n’est pas envisagée. Même les proches 
ne reconnaissent souvent pas les symptômes de la démence comme une 
possible maladie. 
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Autres formes de démence

En plus de la démence d’Alzheimer décrite ci-dessus, il existe d’autres  
formes de démence, comme par exemple la démence vasculaire qui est la 
deuxième maladie de démence la plus fréquente. La cause de la démence 
vasculaire est que par rétrécissement des vaisseaux sanguins, une partie  
du cerveau n’est plus suffisamment alimentée en oxygène. D’autres formes 
sont la maladie de Parkinson, la démence médicamenteuse, la démence 
d’origine métabolique, ou également la démence qui est déclenchée par des 
maladies cérébrales ou par des dommages de certaines régions cérébrales. 
Sous l’expression technique «démence fronto-temporale», on rassemble des 
maladies dans lesquelles les régions cérébrales qui sont responsables du 
comportement, des émotions et de la parole, sont détériorées. 

La démence dite à corps de Lewy peut être facilement confondue avec la 
maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Dans la démence à 
corps de Lewy, des plaintes motrices, des chutes sans raison apparente ou 
des hallucinations apparaissent presque simultanément aux symptômes  
de démence. Malgré d’importantes recherches, les causes de la maladie d’Alzhheimer 

ne sont pas complètement éclaircies. On parle de causes multiples, comme 
p. ex. d’un caractère héréditaire ou de blessures à la tête. 

Modification des cellules nerveuses dans le cerveau    

Les cellules nerveuses se modifient dans le cerveau d’un patient atteint de 
démence. Au cours de la maladie, elles rétrécissent et les contacts entre 
elles sont perdus. De manière imagée, certaines informations sont effacées 
de manière irréversible, comme sur un disque dur. Ceci ne se remarque 
cependant pas directement car notre cerveau est entraîné à «remplacer» 
habilement les informations manquantes par de nouvelles connexions. 
 
Les cellules nerveuses se réduisent massivement, ce qui conduit à une modi- 
fication de la structure cérébrale. Il apparaît un manque en messagers, 
les neurotransmetteurs. Les déficits sont manifestes. Un manque de messa-
ger acétylcholine par exemple, déclenche des troubles de la mémoire.  
Le manque de noradrénaline ou de sérotonine modifie le comportement 
de l’individu, par exemple des dépressions ou des états anxieux peuvent 
apparaître.

Causes de la maladie 
d’Alzheimer
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sain malade

Pour pouvoir traiter la maladie de démence de manière adéquate, la per-
sonne concernée doit se soumettre au traitement médical. Si les proches 
remarquent une modification des facultés cognitives, ils doivent persuader 
la personne concernée à passer une visite médicale.

Par le personnel spécialisé

Seul un médecin (spécialisé) peut diagnostiquer de manière appropriée, 
une maladie de démence et instaurer le traitement adéquat. 

Chez le médecin, la personne concernée sera examinée de manière détaillée 
et si nécessaire, envoyée chez des spécialistes pour exclure d’autres mala-
dies. Le médecin a la possibilité de poser un diagnostic à l’aide d’un examen 
physique, d’analyses de laboratoire, de procédés d’imagerie et de tests. 

Il doit exclure d’autres maladies, comme p. ex.: 
• un manque en oxygène du à des maladies cardiaques ou pulmonaires
• une insuffisance de la thyroïde
• la maladie de Parkinson
• une infection chronique
• la dépression
• une déshydratation par un apport trop faible de liquide
• des troubles de la circulation

DiagnosticConsécutivement à la disparition des cellules nerveuses survient la for- 
mation pathologique de protéines et d’agrégats dans le cerveau. Le tissu 
cérébral, qui était sain, est infiltré de plaques amyloïdes (protéines modi- 
fiées anormales entre les cellules) et de neurofibrilles. Il se forme des  
complexes insolubles dans les cellules nerveuses, lesquels peuvent être 
identifiés comme des neurofibrilles. En outre, les plaques altèrent les  
cellules nerveuses voisines.

Par une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance  
magnétique (IRM), la réduction du tissu cérébral sain (atrophie) peut  
être imagée. 

Hippocampe Hippocampe forte-
ment rétréci

Ventricule forte-
ment élargi

Cortex cérébral 
extrêmement rétréci

Cortex cérébral
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Examen physique et analyses de laboratoire 

Dans une première étape, votre médecin va tenter d’exclure d’autres mala-
dies ou de trouver des indications qui peuvent conclure à une démence.  
Le liquide céphalo-rachidien est analysé pour déterminer la concentration 
de certaines protéines. Si la valeur du bêta-amyloïde est faible et que la 
valeur de la protéine tau est élevée, cela peut être par exemple, une indi-
cation d’une démence. 

Procédés d’imagerie 

Le médecin peut prescrire différents procédés d’imagerie. De cette manière, 
différentes causes de démence peuvent être éliminées. Parmi les procédés,  
il y a: la tomodensitométrie (TDM) du cerveau, l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) ou les procédures de médecine nucléaire, p. ex. la TEMP 
(tomographie d’émission monophotonique) ou la TEP (tomographie à émissi-
on de positron). Par les procédés d’imagerie, le médecin a la possibilité  
entre autres, de mettre en évidence les troubles de la circulation, mais égale-
ment les activités métaboliques de certaines régions cérébrales et ainsi,  
de représenter leur fonction.

Thème Exemple

Orientation Où nous trouvons-nous?

Apprentissage Veuillez répéter les termes suivants: 
Voiture – fleur – maison.

Attention/compétences en calcul Veuillez soustraire 7 successive-
ment à partir de 100.

Mémorisation
Veuillez me rappeler deux termes 
de l’étape 2 du test (à savoir  
voiture, fleur, maison).

Parole
Comment s’appellent les objets 
suivants (le médecin montre un 
crayon et sa montre)?

Procédés de tests 

Par différents tests, le médecin a d’autres possibilités pour diagnostiquer 
une démence. Il questionne la personne concernée, mais également ses 
proches pour découvrir comment la performance cognitive de la personne 
concernée s’est modifiée. Les questions que le médecin pose à la personne 
concernée peuvent toucher par exemple, les thèmes suivants: 

Reconnaissance par le partenaire ou les proches

Les symptômes de la démence se développent de manière insidieuse. Il n’est 
donc pas facile pour les proches de différencier les premiers signes d’une 
démence des trous de mémoire inoffensifs. Cependant: plus le diagnostic est 
posé précocement, mieux on peut ralentir la progression de la maladie.
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Ce n’est pas toujours de la démence 

Une visite chez le médecin aide à savoir si la personne concernée souffre 
effectivement d’une maladie de démence grave ou simplement d’une dimi-
nution des capacités cognitives liée à l’âge. S’il y a démence, le médecin 
diagnostique en outre de quelle forme il s’agit. Il est important et judicieux 
de consulter un médecin en cas de possible maladie de démence, même 
en cas de simple suspicion. Le traitement influencera aussi fortement le 
résultat. L’objectif du traitement est de pouvoir vivre et agir de manière 
autonome le plus longtemps possible.

Signes d’une démence 

Les premiers signes d’une démence sont difficiles à reconnaitre pour les 
proches et les personnes concernées. Les modifications de la mémoire à 
court terme peuvent être les premiers signes d’une démence. La personne 
concernée perd régulièrement des documents, ses cigarettes ou ses clés. 
Également lorsque la personne concernée se trouve juste devant un objet 
qu’elle cherche, mais qu’elle ne peut pas trouver. Elle oublie des rendez-
vous ou d’éteindre la cuisinière. L’apprentissage est également affecté en 
cas de démence. Dans une conversation, la personne concernée perd le 
fil, elle a des difficultés à s’exprimer et utilise donc des mots simples et 
des structures de phrase simples. Certains patients atteints de démence 
perdent, en outre, leur sens de l’orientation. Ils errent sans but et ne trou-
vent plus leur propre maison bien qu’ils ne se soient éloignés que de 
quelques centaines de mètres de l’entrée. 

Plus tôt une démence est diagnostiquée, plus le patient peut conserver une 
bonne qualité de vie. Dans le doute, vous devez immédiatement consulter 
un médecin.

Le diagnostic de démence modifie la vie de la personne concernée, mais 
également celle de ses proches. La maladie modifie la personnalité et peut 
troubler l’entente avec une personne aimée. La personne concernée et ses 
proches doivent apprendre à gérer cette nouvelle situation et s’organiser,  
le cas échéant avec un soutien professionnel. La maladie de démence se 
développe de façon variable, chez certains patients l’évolution est très  
rapide, chez d’autres il faut des années pour qu’une altération soit perçue.

Les approches thérapeutiques peuvent se répartir entre un traitement  
médicamenteux et un traitement de soutien (non médicamenteux). Les deux 
voies doivent être suivies en parallèle pour atteindre un ralentissement  
le plus important possible du développement de la maladie. Dans l’état des 
connaissances scientifiques actuelles, une guérison de la démence est 
impossible.

Traitement
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Traitement médicamenteux

Il est prouvé que les médicaments ralentissent l’évolution de la maladie. La 
maladie évolue plus lentement, les facultés cognitives sont maintenues plus 
longtemps. Si les patients ne sont pas traités, la maladie et ainsi, le déclin 
des facultés intellectuelles prennent une évolution plus rapide qu’avec des 
médicaments. 

Selon les directives des sociétés scientifiques, deux pistes de traitement 
médicamenteux sont recommandées. Pour la démence légère à modérée, 
on utilise des inhibiteurs de la cholinestérase tels que les principes actifs 
donépézil, galantamine ou rivastigmine. Pour une démence modérée à  
grave, on utilise l’agent actif mémantine. Ces directives ne doivent pas être 
entendues en tant que règle universelle. Votre médecin décidera quelle 
préparation utiliser dans votre cas personnel.

Ginkgo 

Pour le traitement symptomatique de la performance cognitive diminuée, 
on dispose de médicaments contenant de l’extrait de ginkgo. Le ginkgo  
est une substance végétale visant à renforcer la mémoire: il active la cir- 
culation sanguine et soutient l’alimentation en oxygène du cerveau.  
En même temps, le ginkgo est un piège à radicaux, qui protège et renforce 
les cellules cérébrales. 

De cette manière, en cas de performance cognitive diminuée, il veille  
à une amélioration de la mémoire et à une meilleure concentration.  
Le ginkgo est très bien toléré, des effets indésirables n’apparaissent que 
dans de rares cas. Des interactions sont cependant théoriquement  
possibles avec les médicaments fluidifiant du sang. 

Inhibiteur de la cholinestérase

Dans le cerveau, des transmetteurs sont nécessaires pour traiter les influen-
ces de l’environnement, ce sont les neurotransmetteurs. L’acétylcholine est 
un messager cérébral important, responsable du transfert des informations. 
Dans le cas d’une démence, ce transmetteur est continuellement dégradé 
par une enzyme, la cholinestérase. Le déficit en acétylcholine, qui en ré- 
sulte, conduit aux symptômes de démence décrits ci-dessus.

Les inhibiteurs de la cholinestérase, comme leur nom l’indique, interviennent 
dans la dégradation enzymatique de l’acétylcholine. La dégradation de 
l’acétylcholine va être empêchée. 

Les différents principes actifs des inhibiteurs de la cholinestérase (doné- 
pézil, galantamine et rivastigmine) se différencient surtout par le profil  
des effets indésirables et par les présentations (par exemple comprimés, 
solution, dispositif transdermique). Ils sont cependant tous autorisés pour  
la maladie d’Alzheimer légère à modérée. La rivastigmine est indiquée  
en outre pour le traitement symptomatique de la démence légère à  
modérée associée à la maladie de Parkinson.
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Mémantine 

La mémantine est autorisée pour le traitement de patients atteints d’une 
maladie d’Alzheimer modérée à grave. Les effets indésirables peuvent être 
par exemple, les nausées, les vomissements et la diarrhée. Les effets in- 
désirables sont plus faibles et également plus rares lorsque le traitement  
est commencé par une faible dose, qui est lentement augmentée. Votre 
médecin vous l’expliquera en détail.  

Le principe actif mémantine influence le récepteur du messager glutamate 
dans le cerveau. Il bloque les actions nuisibles du glutamate, qui conduisent 
à des limitations fonctionnelles et à la mort des cellules nerveuses. On peut 
ainsi améliorer l’attention et les capacités quotidiennes, même dans des  
stades avancés de la maladie. 

Traitement non médicamenteux

Outre le traitement médicamenteux, on recommande en complément,  
une série de procédés non médicamenteux pour influencer favorablement 
le développement de la maladie.

Procédés cognitifs 

Par procédés cognitifs, on entend des mesures au cours desquelles les  
fonctions cognitives (mémoire, attention, parole, etc.) sont activées. Sous la 
direction de spécialistes, la performance cognitive du cerveau est entraînée, 
par exemple par l’intégration dans des conversations ou par l’entraînement 
ciblé de la performance cérébrale. 

Ergothérapie 

Par l’ergothérapie, les fonctions quotidiennes et la capacité d’action de  
la personne concernée sont entraînées pour améliorer la qualité de vie. 
L’ergothérapie est adaptée aux besoins individuels des patients. Un soutien 
particulier doit être apporté à l’autonomie (p. ex. manger, s’habiller),  
aux activités de loisir (p. ex. rencontrer des amis, travaux manuels) et à  
la productivité (p. ex. écrire une rédaction, laver les fenêtres). 
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Traitements artistiques 

Le traitement d’une maladie ne doit pas être fatigant ou ennuyeux. De nom-
breuses occupations de loisir agissent favorablement sur la démence.
Quelques propositions: 
•  faire de la musique soulage d’une part, les symptômes corporels, cela 

agit simultanément sur l’humeur et améliore les symptômes dépressifs. 
•  la danse et le mouvement sont recommandés en particulier en cas de 

troubles avec communication orale limitée. 
•  La peinture favorise la motricité fine et donne à la personne concernée, 

la possibilité d’une expression non verbale. 

Procédés sensoriels 

Par procédés sensoriels, on entend des procédures thérapeutiques qui 
s’adressent directement à la perception sensorielle de la personne concer-
née. On trouve parmi ceux-ci, par exemple l’aromathérapie (utilisation  
de substances odorantes), le traitement par les massages et le contact ou 
également les thérapies multisensorielles (simulation simultanée par les  
sons, la lumière, les odeurs, etc.).

Les recommandations suivantes peuvent aider à faciliter les contacts avec 
un malade de démence: 

Recommandations générales

• Soyez positif. Soyez patient. 
•  N’interprétez pas les troubles de l’humeur comme de la méchanceté. 

N’essayez pas de changer et «d’éduquer» la personne concernée.  
Ne vous disputez pas!

•  Parlez avec des phrases simples, courtes. Parlez lentement, mais de 
manière calme, distincte et précise.

•  Laissez à la personne concernée, le temps de réagir et répétez les  
informations importantes si nécessaire. Utilisez, dans la mesure du  
possible, les mêmes mots clés.

•  Parlez du passé et des expériences communes particulièrement belles. 
Faites attention au langage du corps et prenez le temps d’écouter.  
Les personnes démentes veulent et doivent pouvoir exprimer leurs senti-
ments. Les sentiments verbalisés sont moins pesants.

•  Prenez la personne concernée dans vos bras et montrez une proximité 
corporelle.

• Informez-vous sur la maladie pour s’adapter à son évolution. 
•  Intégrer la personne concernée, par exemple lorsque vous rencontrez 

des amis.
• Informez le voisinage et les amis de la maladie.

Recommandations pour  
les contacts quotidiens
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Recommandations pour aménager l’environnement

•  Veillez à un rythme quotidien régulier mais flexible. Une structure claire, 
des règles simples et des habitudes fixes apportent sécurité et confiance.

•  Une horloge, un calendrier et une table d’orientation dans l’espace de 
vie aident à conserver l’orientation le plus longtemps possible.

•  Veillez à un éclairage suffisant pour l’orientation.
•  Veillez à la sécurité des appareils électriques et au gaz, à des vêtements 

confortables, simples à enlever et éliminez les pièges/sources de chute.
•  Lorsque votre proche a des difficultés à s’orienter et qu’il a tendance à 

quitter la maison, un bracelet ou une étiquette portant son nom et son 
adresse est utile. Préparez une photo actuelle en cas de nécessité. 

•  Procédez aux changements (p. ex., modification au niveau des soins) 
aussi lentement que possible.

• Évitez le surmenage, p. ex. le bruit ou la cohue.

Recommandations de soins

•  Laissez la personne concernée faire certaines choses, qu’elle peut 
encore réaliser elle-même. Ne lui enlevez pas trop de tâches.

•  Félicitez la personne concernée pour chaque activité qu’elle accomplit 
elle-même, par des mots, par un contact ou un sourire. 

•  Renforcez l’estime de soi de la personne concernée. Stimulez-la pour 
des activités simples en préparant des incitations à l’action. Raccrochez-
vous aux pratiques habituelles.

•  Veillez à ce que la personne concernée prenne régulièrement ses 
médicaments.

•  Assurez-vous que la personne concernée boive suffisamment (au moins 
1.5 litre d’eau par jour).

•  Des activités physiques légères quotidiennes telles que la gymnastique 
ou la promenade conservent la mobilité corporelle.

Soutien des proches

La personne concernée est incapable de prendre elle-même les mesures 
nécessaires pour s’adapter aux changements dus à sa maladie. L’aide et  
le soutien des proches sont donc indispensables.

Essayez de comprendre le vécu du malade et apprenez à accepter et à 
respecter son nouveau monde. La démence conduit à des modifications 
cognitives, mais également à des modifications de comportement de la 
personne concernée. La personne concernée peut montrer un comporte- 
ment agressif et de l’agitation, à cela s’ajoutent les difficultés d’orientation. 
Elle ne se sent plus bien dans l’environnement habituel car elle ne le 
reconnaît plus. Certains patients sont agités et tournent en rond la nuit car 
leur rythme jour-nuit est perturbé. Beaucoup vont perdre la capacité de 
réflexion et de mémorisation, leurs connaissances, la façon de manipuler  
les objets même les plus simples, le contact verbal avec leur entourage  
et souvent, le bienfait d’un sommeil réparateur.

«Je suis souvent désespéré! Ne désespère pas toi aussi!»
Propos d’un patient dément
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Les proches ne doivent pas sous-estimer l’évolution de la maladie et si 
nécessaire, avoir recours à de l’aide. Les groupes d’entraide et les aides 
professionnelles peuvent leur apprendre à gérer les difficultés. La démence 
exige beaucoup de patience et de persévérance de la part des proches.

Il est important et judicieux que les proches acceptent de l’aide. Ils doivent 
se préserver des espaces et du temps de liberté pour eux-mêmes. La prise 
en charge et le soin d’un patient dément exigent beaucoup de patience,  
de temps et de persévérance. Etre dépassé n’est utile ni au proche, ni à la 
personne concernée. Si vous vous sentez épuisé, prenez au plus vite 
contact avec d’autres personnes connaissant ce type de situation ou faites 
vous conseiller par des professionnels.

Faites-vous également conseiller en cas de questions sur les thèmes des 
prestations des caisses maladie, des soins et assurances de soins ou sur les 
possibilités d’une prise en charge juridique. Si vous prenez un congé pour 
tâches d’assistance, gardez à l’esprit l’idée d’un séjour permanent en mai-
son de soin, à courte ou longue échéance. Réfléchissez également s’il est 
préférable pour la personne concernée à un stade avancé de recevoir une 
aide professionnelle ou si vous pouvez apporter cette aide. 
Si les soins de la personne concernée sont assumés par des professionnels 
de santé, vous pouvez vous concentrer sur le partage. Vous êtes reposés  
et avez le temps pour faire des choses ensemble. Ecouter de la musique, 
chanter des chansons de l’ancien temps, jouer, visiter un zoo animalier ou 
se promener dans la nature, faire un somme réparateur contribuent à ren-
forcer l’estime de soi de la personne concernée.

Essayez aussi souvent que possible de faire quelque chose pour vous,  
qui vous apporte détente et joie!

«Donner tout ce que l’on a: un sourire, un mot gentil, une petite attention. 
Pour l’un, cela ne signifie rien – mais pour l’autre, cela signifie tout!» 
Jean Paul
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Formulation sexuellement neutre: 
Pour des raisons de lisibilité, on a renoncé à une différenciation sexuellement 
neutre, par exemple le concerné/la concernée. Toutes les dénominations  
de rôle vont fondamentalement dans le sens de l’égalité de traitement pour 
les deux sexes.

Notes

L’Association Alzheimer Suisse 
Rue des Pêcheurs 8 E 
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 20 00
Fax 024 426 21 67
www.alz.ch
E-Mail: info@alz.ch

L’Association Alzheimer Suisse est une organisation indépendante,  
neutre aux niveaux confessionnel et politique, d’utilité publique. 

Téléphone Alzheimer de L’Association Alzheimer Suisse:  
024 426 06 06

www.memo-info.ch  
L’Association Alzheimer Suisse et Pro Senectute Suisse ont lancé ensemble, 
la campagne «la démence peut toucher tout le monde». Les deux organi- 
sations sont actives depuis plusieurs années dans la consultation de person-
nes avec démence et de leurs proches.

Adresses importantes



Sandoz Pharmaceuticals SA
Suurstoffi 14
Case postale
6343 Rotkreuz
Tél. 0800 858 885
Fax 0800 858 888
www.generiques.ch
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